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La Caisse d’Argenteuil supporte le Carrefour des femmes du Grand 

Lachute 
 

 

Lachute, le 8 mars 2019 – À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la 

Caisse Desjardins d’Argenteuil est fière de souligner sa participation financière au projet Je vois, 

je sais, je dis, j’agis lancé par l’équipe du Carrefour des femmes du Grand Lachute.  

 

Le nouveau programme développé par l’équipe d’intervenantes de l’organisme et ses quelques 

stagiaires est basé sur une large cueillette de données réalisée auprès de victimes d’actes de 

violence, de témoins et d’agresseurs. Les informations recueillies ont ensuite permis de déterminer 

les enjeux reliés à la problématique et de les adresser efficacement pour outiller les témoins et leur 

permettre d’intervenir avec plus d’aisance.  

 

Supporter le développement de ressources pour la communauté 

Approchée par la direction de l’organisme avec une demande d’aide financière, la Caisse 

Desjardins d’Argenteuil a été très heureuse de pouvoir soutenir l’initiative répondant directement à 

un besoin criant dans la population d’Argenteuil. C’est dans le cadre de son programme annuel de 

dons et commandite que la Caisse a donc versé une somme de 1 500 $ au Carrefour des femmes 

du Grand Lachute, contribuant à la réalisation du programme.  

 

« C’est important d’avoir des outils comme ceux-là, parce que les gens d’ici en ont vraiment besoin.  

C’est pour ça qu’on est content de pouvoir aider les organismes dans leur mission! », affirmait M. 

Simon Dallaire, administrateur de la Caisse, lors de la conférence de presse du 7 mars dernier.  

 

 

La Caisse Desjardins d’Argenteuil est fière d’offrir un soutien financier à de nombreuses 

organisation dans la région pour leur permettre de mettre sur pied des activités, de 

développer des services et de proposer diverses ressources venant en aide à la 

communauté. Les demandes de dons et commandites doivent être complétées via le 

formulaire disponible sur le site Web de la Caisse  : 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530284  
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Présents sur la photo : M. Simon Dallaire, administrateur de la Caisse Desjardins d’Argenteuil et 

Mme Carole Girardeau, Responsable du projet éducatif et des actions collectives au Carrefour 

des femmes du Grand Lachute, présentant fièrement l’affiche du programme Je vois, je sais, je 

dis, j’agis. 


